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OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTAPE 7 

 
 
 
 
 
 

Ø -té ou -tée à la finale des noms 
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LEÇON 
 
 
Les noms féminins terminés par le son [te] 
 
 

 

Règle : 
 
 La plupart des noms féminins terminés par le son [te] s'écrivent -té. 
 

  Ex. :  la bonté 
 

   la fermeté 
 

 
 
 

On ne rencontre la finale -tée que dans deux cas : 
 
 
1.  dans les dérivés des noms terminés par -t, -te ou -tte. 
 

  Ex. :  une nuitée ( <nuit ) 

   une pâtée ( < pâte ) 

   une assiettée ( < assiette ) 

 
2.  dans les dérivés des verbes terminés par -ter. 
 

  Ex. :  une dictée ( < dicter ) 

   une invitée ( < inviter ) 

   une montée ( < monter ) 

 
 
Remarque :  Les noms féminins terminés par -tié ne prennent jamais d'-e. 
 

 Ex. :  l'amitié 

  la moitié 
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EXERCICES 
 
 
Exercice U1 
 
 

CHASSEZ L'INTRUS 
 
 

♣  Voici 20 noms féminins terminés par le son [te] ou [tje]. Certains sont bien 
orthographiés, d'autres non. Si vous repérez un mot mal orthographié, 
barrez-le et écrivez-le à côté avec sa bonne orthographe. 

 
 

une minorité 

la véritée 

une retraitée 

une qualité 

la pitié 

une charreté 

la propriété 

la vitalitée 

la sécurité 

la jetée 

une quantitée 

une contrariété 

l'humanité 

une pâté 

l'amabilitée 

une divinitée 

la dignité 

la féminitée 

l'immensitée 

une indemnité 

 
 
 
Quand vous aurez vérifié la bonne orthographe de ces mots d'après la fiche de 
correction, recopiez-les au moins une fois pour vous y habituer. 
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Exercice U2 
 
 

♣  Cet exercice concerne les finales en -té ou -tée ( noms féminins ), -ter 
( verbes à l'infinitif ), -tez ( verbes avec sujet : vous ). Il se fait sur 
ordinateur. Choisir étape 7, exercices sur ordinateur, exercice U2. 

 
 
 
 
Exercice U3 
 
 

♣  Voici une bande dessinée. Chaque dessin comporte une légende, mais 
dans ces légendes, des mots ont été laissés en blanc. A vous de remplir 
ces " blancs ". Pour savoir quels sont les mots manquants, reportez-vous 
à la Dictée, étape 7, séquence 2 : ils vous seront dictés. 

 
 

  

 
 

 

Le chef de ……………….. ……………….. les 

……………….. de ……………….. . Les 

……………….. ……………….. attentivement 

car ……………….. vie ……………….. en jeu. 

 

 
 

 

 

La grue descend sur le chantier pour 

……………….. des ……………….. . 
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Le chargement ……………….. prêt sur un 

plateau. Les ……………….. l'……………….. 

au crochet de la ……….., mais ……………….. 

……………….. de ……………….. le bon 

équilibre des ……………….. . 

 

 
 

 
Le  ……………….. s'……………….., mais un 

……………….. ……………….. : ………….. va 

……………….. . Les ……………….. mais 

……….. ne ……………….. pas conscients du 

danger. Heureusement, ………….. ………….. 

…………….. casque. 

 
 

 
 

 
 
 

Le rouleau ……………….. sur un tas de 

briques. celles-ci ……………….. projetées sur 

un …………….. . …………….. ……………….. 

……………….. . 
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……………….. ……………….. une ambulance 

pour ……………….. le ……………….. . Elle 

l'……………….. ……………….. ……………….. 

le plus proche. 

 

 
 

 
 
Des camarades ……………….. de ce 

qu'……….. ……………….. vu. Si personne 

n'était resté dans le périmètre de la 

………….., l'……………….. aurait pu ……….. 

……………….. . 

 
 
 
 
Exercice U4 
 
 

♣  Le texte qui accompagne la bande dessinée va maintenant vous être 
dicté. Pour l'entendre, reportez-vous à la Dictée, étape 7, séquence 3. 

 
 

Pour le corrigé, reportez-vous à celui de l'exercice U3. 
 
 

UN ACCIDENT DE TRAVAIL. 
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CORRIGES 
 
 
Exercice U1  –  Corrigé 
 
 

une minorité 

la véritée    vérité 

une retraitée    ( vient du verbe traiter ) 

une qualité 

la pitié 

une charreté    charretée ( vient du nom charrette ) 

la propriété 

la vitalitée    vitalité 

la sécurité 

la jetée  ( vient du verbe jeter ) 

une quantitée   quantité 

une contrariété 

l'humanité 

une pâté   pâtée ( vient du nom pâte ) 

l'amabilitée   amabilité 

une divinitée   divinité 

la dignité 

la féminitée   féminité 

l'immensitée immensité 

une indemnité 
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Exercices U3 et U4 –  Corrigé 
 
 

Dessin 1 :  Le chef de travaux rappelle les consignes de sécurité. Les 
ouvriers écoutent attentivement car leur vie est en jeu. 

 
 
Dessin 2 :  La grue descend sur le chantier pour charger des matériaux. 
 
 
Dessin 3 :  Le chargement est prêt sur un plateau. Les ouvriers l'attachent au 

crochet de la grue, mais ils oublient de vérifier le bon équilibre des 
rouleaux. 

 
 
Dessin 4 :  Le plateau s'élève, mais un rouleau bascule : il va tomber. Les 

ouvriers regardent mais ils ne sont pas conscients du danger. 
Heureusement, ils portent leur casque. 

 
 
Dessin 5 :  Le rouleau tombe sur un tas de briques. Celles-ci sont projetées sur 

un ouvrier. Il est blessé. 
 
 
Dessin 6 :  On appelle une ambulance pour évacuer le blessé. Elle l'emmène 

à l'hôpital le plus proche. 
 
 
Dessin 7 :  Des camarades témoignent de ce qu'ils ont vu. Si personne n'était 

resté dans le périmètre de la grue, l'accident aurait pu être évité. 
 
 
 
Maintenant, regardez attentivement tout le texte de ce petit récit puis rangez-le. 
Il va vous être dicté en entier dans l'exercice U4. 
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